Sud de l’Aisne / Vallée de la Marne
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Balisage : jaune et bleu

PARGNY-LA-DHUYS – BAULNE-EN-BRIE – PARGNY-LA-DHUYS

Niveau : assez difficile

De la Dhuys naissante, captée à Pargny, le chemin rejoint le vallon
boisé de la Verdonnelle. On s’y croirait au bout du monde : le plateau,
les pâturages et les hameaux épars concourent à ce sentiment
d’isolement et de sérénité.

À découvrir

Points forts :
• Plateau et vallées encaissées
du sud de l’Aisne

chemin faisant :
• Prise d’eau des sources de la Dhuys
(propriété de la ville de Paris).

De la mairie de Pargny-la-Dhuys,
remonter vers l’église. Tourner à
droite en direction de Verdon, à gauche
rue de la Gare. 1 Traverser la voie ferrée
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touristiques :
• Office de Tourisme de ChâteauThierry - 11 rue Vallée
02400 CHÂTEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 83 10 14
Mail : otsi-chateau-thierry@wanadoo.fr
Web : www.otsichateau-thierry.com
• Syndicat d’initiative de Condé-en-Brie
rue de Sade - 02330 CONDÉ-EN-BRIE
Tél. : 03 23 82 05 38
Mail : contact@tourismecondeenbrie.com
Web : www.tourismecondeenbrie.com
• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site
internet pour accéder aux
offres associées à ce circuit.

La Dhuys
à Pargny.
-S. Lefebvre-
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Longueur : 13 km
▼ 125 m - ▲ 223 m

Le vallon
de la Verdonnelle

Durée : 4 h 00
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et s’engager sur un chemin à gauche
après le virage. 2 Bifurquer à droite
puis à gauche peu après. Parcourir environ 2 km sur le plateau (beau point de
vue). 3 Virer à droite. (Plusieurs points
de vue.) Poursuivre en lisière de forêt.
Raccourci à droite vers 10, suivre le
tracé jaune et rouge (- 6 km). Laisser la
forêt derrière soi. Descendre sur Montmarçon. 4 Laisser le hameau à gauche
et suivre la route à droite. 5 Descendre
une petite route à gauche (vue sur le
vallon). Traverser la Verdonnelle (petit
pont) puis prendre un chemin à droite
dans un virage. 6 Remonter à droite
vers Violaine que l’on traverse. 7 Franchir une route (
prudence) et s’engager en face pour remonter sur le
plateau. 8 Suivre une route à droite.
9 À la ferme de Courjenson, bifurquer
à droite. Entrer dans le bois du Feuillet.
10 Au deuxième croisement, virer à
gauche. Sortir du bois, traverser des
pâtures, rentrer en sous-bois puis
déboucher sur des cultures (vue au-dessus de Pargny). 11 Au bout du chemin,
tourner à gauche puis à droite 50 m plus
loin. Revenir au point de départ par l’itinéraire aller.
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